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Prosopopée d’un sapin de Noël 

 
Pourquoi n’ai-je plus qu’une seule et unique parure ? Où sont donc passées les bougies, les 
belles guirlandes et toutes ces boules de Noël, dont on m’avait orné ? Il semble que je n’ai 
plus que ma simple verdure pour charmer. Et encore ! Je te vois bien devant moi, Rose, sur 
ton piédestal de cristal. Tu portes bientôt plus d’épines que mes branches ! Où sont donc la 
crèche, les nombreux cadeaux et ma couronne étoilée ?  
Et les enfants, voilà que maintenant, en guise de salut, ils font des moues dégoutées et 
remplacent les louanges d’hier par la méchanceté et la raillerie. Ignobles créatures ! Si votre 
esprit ne possède aucune éducation, si votre corps ne se distingue que par sa petitesse, votre 
âme, elle, ne se singularise que par vos défauts. Vous m’aviez bien apprécié quand je cachais 
à mes pieds les présents qui ont ravi vos yeux avides. Et maintenant, vous voulez que je 
parte ? Ne suis-je plus qu’une ombre triste à vos yeux sombres ? Vous êtes ingrats ; vous êtes 
des traîtres. Je vous avais fait confiance : en vous voyant hurler de joie, frapper des mains et 
danser lorsque j’étais entré la première fois chez vous, j’avais pensé, naïvement, que vous 
m’aimiez. Ce n’était pas le cas. Et même lorsque vous m’aviez couvert de boules de verre et 
d’étoiles d’argent, ce n’était que pour me les enlever plus tard. Vous ne m’avez octroyé de 
l’admiration que pour une seule journée et de la gloire que pour une seule nuit. Vous êtes des 
meurtriers. Maintenant, je sens ma vitalité diminuer à force de me hisser sur un tronc meurtri 
que votre misérable père a décapité.  
 
Je me sens seul. Je me sens vieux. Je me sens fatigué.  
 
Pourtant… Pourtant, je me souviens de cette époque, pas si lointaine d’ailleurs, où j’étais à 
l’air libre. J’étais entouré par de majestueux sapins, bien plus grands et plus beaux que moi ! 
Je les enviais… Je me disais qu’un jour, moi aussi, je semblerais beau et grand à un jeune 
petit arbre. J’écoutais le chant des oiseaux ; ils venaient se poser sur mes branches. J’en étais 
sûr : j’allais être le roi de la forêt ! 
Et un jour, il y a eu ce gros monsieur moustachu, avec sa hache : « Oh ! De bleu c’sapin ! Le 
sapin de Noël idéal ! C’lui-là, j’le garde pour moi, pardi ! ». Je l’entends encore le dire ! Il 
s’était approché de moi. C’était de moi qu’il parlait, le gros monsieur moustachu ! Je m’étais 
senti si fier ; même si au fond, je ne savais pas vraiment ce que ça signifiait d’être un sapin de 
Noël ! Et je me rappelle aussi qu’après m’avoir coupé, il m’avait emballé avec précaution, 
comme si rien au monde n’était plus important à ses yeux que mon bien-être et mon confort. 
Il m’avait transporté sur son dos et arrivé chez lui, de petits êtres humanoïdes s’étaient 
approchés ; ils riaient. Un sentiment nouveau naissait en moi : la joie. Si j’avais pu, j’aurais 
dansé avec eux ! Couru, sauté, joué, comme eux ! Mais je commençais à me sentir faible… 
Le monsieur moustachu, qui semblait être leur papa, m’avait soigneusement déposé dans un 
vase et l’eau m’avait redonné des forces. Et là, il y avait eu un être féminin, nommé maman, 
qui avait apporté un belle grande boîte, remplie de boules, une fois encore, de Noël. Elle et les 
siens m’avaient décoré, tout l’après-midi, tous ensemble. Après avoir été choisi, j’avais été 
chéri et choyé ! Non, je ne regrettais plus ma forêt. Les étoiles dans les yeux des petits 
remplaçaient celles des cieux et le son de leur voix le chant des oiseaux.  
 
Mais maintenant, je sens bien que j’ai vieilli, subitement, tandis que toi, Scie, tu me fais peur 
avec tes dents carnassières ! Je t’ai déjà vu couper des arbres en bien meilleur état que moi. 
D’ailleurs, le gros monsieur moustachu ne vient-il pas de dire à son fils : « Allons, p’tit gars, 
tu sais ben qu’Noël est fini. J’vais débiter ce vieux sapin qui commence à nous dégueulasser 
le plancher, à force de perdre ses épines. File dans ta chambre, je m’en vais scier l’arbre et 
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l’planquer dans la réserve d’bois mort » ? Tu espères donc me mettre en pièces, hein ? Tu ne 
réponds rien ? Lâche. Je te vois bien sourire caustiquement. Que vas-tu faire, vaurienne ? 
Vas-tu me raccourcir encore davantage ? Veux-tu que je souffre une nouvelle fois pour ton 
plaisir égoïste ? Tu entends comme moi, n’est-ce pas, le crépitement du feu de la cheminée 
dans la pièce voisine ? Et sens-tu l’odeur du bois brûlé qui envahit l’appartement ? Ton 
sourire malicieux me glace la sève ; il s’y mêle le mépris et le sarcasme que tu ressens à mon 
égard. Ne suis-je donc plus qu’un vieillard hideux ? Ne servirai-je qu’à alimenter ton feu pour 
te réchauffer lors des froides nuits d’hiver ?  
Tu ris de mes tremblements. Tu ris à la vue des dizaines d’épines mortes tombées à mes 
pieds. Tu ris du désordre que je provoque sur le plancher. Je te vois te réjouir à l’idée 
d’amputer chacune de mes branches, sans égard pour les plaies béantes qui m’accableront de 
douleur. Même mes cris muets ne rencontreront aucun soutien, aucune pitié. Rien ne bougera, 
si ce n’est ta lame couverte de mes échardes et la flamme vacillante de deux bougies qui 
contempleront la scène avec satisfaction 
 
Je vais mourir ; je sais. La fête est terminée. 
 
Et toi, Rose qui resplendis, écoute mes paroles et plains-moi car, comme moi, tu perdras la vie 
pour ravir les Hommes. Comme moi, tu as été triomphalement accueillie à ton arrivée parmi 
eux. Tu as été chérie ; tu as été soignée. Mais, comme moi, tu seras tôt ou tard abandonnée 
avec mépris à une mort ignoble et injuste après avoir perdu tes pétales et ton parfum. La 
vantardise m’envahissait, moi aussi, quand j’étais à ta place : ma gloire était si grande, mes 
rameaux étaient si fiers ! Je fus, le temps d’un instant, le roi des arbres. Mais me voilà 
maintenant réduit à contempler quelques bûches sommairement empilées dans un recoin 
obscur, en sachant que bientôt se sera mon tour. Quel joyeux avenir j’aurais pu espérer, si ce 
bûcheron infâme ne m’avait aperçu ce fameux jour funeste où je fus coupé ! Voilà donc la 
leçon que l’Homme m’a donnée avant de m’assassiner : quand orgueil chevauche devant, 
douleur et mort suivent de près !  
 
 
	  
	  


